Offre de stage rémunéré
Chargé de projet en économie circulaire
4 à 6 mois sur l'année 2017-2018
Stage basé à Francheville / Tassin (69)
LE VALDOCCO ACIRPE
Au sein de l'association LE VALDOCCO, l'atelier chantier insertion ACIRPE est une structure de l’insertion par l'activité
économique basée dans l'Ouest lyonnais qui accueille des personnes éloignées de l’emploi. L'ACI compte une quinzaine de
salariés en insertion. Cette structure de l’Economie Sociale et Solidaire propose des activités liées à la revalorisation de
produits destinées aux déchets. Ces activités se déroulent globalement dans un atelier : transformation du pain en
chapelure, lavage de gobelets ECO-CUP, tri des bouchons et activités complémentaires.
Dans le cadre de son développement, ACIRPE souhaite mettre en œuvre une nouvelle activité d'enlèvement et de
valorisation d'encombrants.

MISSION
Sous la responsabilité du directeur, le/la stagiaire aura pour mission de contribuer au développement de cette activité. La
mission s'articulera autour des axes suivants et sera affinée en fonction des compétences et goûts du / de la stagiaire :
1/ Participation à la conception de l'offre commerciale
2/ Prospection et recherche de débouchés commerciaux, auprès de collectivités locales et de structures privées
3/ Recherche et mise en œuvre de solutions de valorisation des encombrants collectés
4/ Optimisation de la chaîne logistique dans une optique de minimisation des coûts et des déchets
Il sera également possible de participer à d'autres missions en lien avec l'activité d'ACIRPE, en particulier la mise en œuvre
d'une démarche « zéro déchet » sur le site.
Le stagiaire sera intégré à l'équipe d'ACIRPE ainsi qu'au comité de prospection. Il travaillera en lien étroit avec le directeur.

PROFIL
Etudiant bac+3 à bac+5, ayant une première approche du développement durable et/ou de l'économie sociale et solidaire.
Aisance relationnelle
Sens de l’initiative
Appétence pour le travail en équipe
Capacité à formaliser par oral et par écrit des propositions techniques et commerciales
Maîtrise des outils bureautiques
Permis B

CONDITIONS
Stage de 4 à 6 mois, plein temps ou mi-temps, à fixer en fonction des disponibilités de l'étudiant
Convention de stage - Le stage sera indemnisé sur la base du barème légal d'indemnisation

POUR CANDIDATER
Envoyer CV et lettre de motivation ainsi qu’une présentation de votre formation à :
Mickaël CRUBLET, Directeur d'ACIRPE : mickael.crublet@levaldocco.fr
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LE VALDOCCO ACIRPE (Atelier Chantier d'Insertion - Récupération - Projets pour l'Emploi)
20, chemin de la Poterie 69140 Francheville - 04 78 34 80 62 - acirpe@levaldocco.fr - http://www.levaldocco.fr

